
Voici le détail des échanges entre le juge et les différentes parties : 

 
le juge: Bonsoir, chers jurés, chers Maîtres.  
avocat du plaignant: Bonsoir à tous! 

le juge: Avant de commencer l'audience je tiens à vous faire part de quelques 
règles 
avocat de l'accusé: Bonsoir Votre Honneur, Cher consoeur, et mesdames et 

messieurs les jurés. 
le juge: Chacune des parties présentes s’engage à l’entrée dans ce tribunal à 

respecter les règles suivantes :  
le juge: - Merci de rester courtois lors du procès et de respecter son adversaire 
le juge: - Pas de langage SMS 

le juge: - Demander la parole avant d'intervenir 
le juge: - Ne pas interrompre la plaidoirie de la partie adverse 

le juge: - Signaler lorsque votre plaidoirie est finie 
le juge: - Le plaignant ainsi que l’accusé ont le droit à un moment de parole 
pour apporter des informations supplémentaires 

le juge: et non pour se défendre et cela que lorsque leurs avocats respectifs 
auront terminés leur plaidoirie. 

le juge: - Si l’un des parties venait à enfreindre une des règles, un seul et 
unique avertissement sera donné. 

le juge: Des poursuites pour outrage à magistrat peuvent être engagées si 
l’avertissement n’a pas été respecté. 
le juge: - Je demanderai aux jurés de régulièrement actualiser la page en 

appuyant sur F5 afin de ne pas se retrouver hors de la salle 
le juge: Acceptez-vous ces règles ? 

avocat de l'accusé: Oui, pour ma part je les accepte. 
avocat du plaignant: Oui votre honneur. 
le juge: Dans ce cas, nous allons débuter. 

le juge: La parole est à vous maître Doaks 
avocat du plaignant: Merci votre honneur.  

avocat du plaignant: Chers jurés, nous sommes ici ce soir pour juger Monsieur 
CALPONE. Les faits sont très simples, je vous explique. 
avocat du plaignant: Ma cliente, Madame Eva LEREVE, s’est inscrite dans la 

classe de Monsieur CALPONE et a été acceptée le 30 mars dernier : 
http://i.share.pho.to/f5443931_o.png. 

avocat du plaignant: Il se trouve que Madame LEREVE est actuellement en 
deuxième année (http://i.share.pho.to/c1096e36_o.png), et n’a jamais reçu les 
cours dus par son professeur. 

avocat du plaignant: Comme vous pourrez le constater par vous-même, 
l’accusé a pourtant noté sur sa page métier que les cours étaient transmis par 

messagerie : http://hpics.li/6038a93. 
avocat du plaignant: Ayant noté cela comme étant les « horaires de ses cours 
», nous comprenons tous qu’aucun cours en salle de classe n’est donné. 

avocat du plaignant: Comme vous le verrez sur la preuve suivante, le jour de 
son inscription, ma cliente a contacté Monsieur CALPONE par messagerie, afin de 

savoir s’il y avait bien un cours. 
avocat du plaignant: L’accusé lui répond alors que oui, mais ne le lui a jamais 
envoyé. Le 2 avril, Madame LEREVE ayant son premier examen à remplir, et 

n’ayant toujours pas reçu le cours, a renvoyé un message à son 
avocat du plaignant: professeur.* 

avocat du plaignant: Et Monsieur CALPONE s’est contenté de ne jamais 



répondre à son élève. Voici leurs échanges : 

http://i.share.pho.to/6f9c79e5_o.png. 
avocat du plaignant: La première chose mentionnée dans la Loi PLUMAY 

Plumine N° 205 concernant les droits et devoirs des professeurs et des élèves, 
est qu’« Un professeur a l’obligation de donner des cours à ses é 
avocat du plaignant: élèves ».* 

avocat du plaignant: Alors, comme je vous le disais, les faits sont simples. 
Monsieur CALPONE a gravement manqué à son devoir, ce qui est un comble, 

pour un professeur. 
avocat du plaignant: J’ai fini votre honneur. 
le juge: Je vous remercie 

le juge: Maître Halder, nous vous écoutons 
avocat de l'accusé: Merci votre honneur.  

avocat de l'accusé: Je tiens d'abord à signaler que j'ai été commise d'office à 
mon client et ne suis pas parvenue à entrer en contact avec lui.  
avocat de l'accusé: Tout premièrement, je tiens à rappeler que certains 

messages ne sont parfois jamais délivrés... Simple bug, blague d'un postier? Que 
sais-je. Je suis sure que beaucoup ont déjà rencontré ce phénom&eg 

avocat de l'accusé: ce phénomène en voulant contacter un ami*.  
avocat de l'accusé: Ensuite, mon client semble etre devenu professeur tout 

fraichement, n'ayant pas encore de taux de réussite ou d'echec dans sa classe. 
avocat de l'accusé: Il n'est pas impossible qu'il ai simplement commis une 
erreur de débutant (si tant est qu'il l'a bien commise).  

avocat de l'accusé: Je suis étonnée que votre cliente soit parvenue à sa 
deuxieme année sans encombre si le manque de ces cours lui faisait réellement 

défaut. Oui, nous avons la preuve qu'elle a demandé des cours, et que mon c 
avocat de l'accusé: client ne l'a pas toujours laissée sans réponse*  
avocat de l'accusé: Mais a t on la preuve qu'elle n'a finalement jamais reçu ces 

cours? Je suppose qu'elle ne la donnerai pas si elle l'avait, puisqu'elle attaque 
sans doute mon client pour récupérer quelques sous, ou avoir son diplome plus 

rapidement? 
avocat de l'accusé: Bref, ne nous égarons pas.  
avocat de l'accusé: 15 autres élèves sont inscrits chez mon client.  

avocat de l'accusé: Seule Mlle Lereve a eu à porter plainte... Il y a donc 14 
eleves qui ont sans doute reçu les cours, puisqu'ils ne se plaignent pas. 

avocat de l'accusé: Peut etre Mlle Lereve n'a-t-elle rien reçu... Peut-on 
vraiment imputer cela à mon client? Tant d'autres facteurs sont en jeu, il nous 
est difficile de connaitre le réel responsable.  

avocat de l'accusé: Et si Mlle Lereve etait un simple cas isolé? Un oubli? 
L'erreur n'est elle pas humaine? 

avocat de l'accusé: J'en ai fini votre honneur, merci à tous de m'avoir lue.  
le juge: Maître Doaks, vous pouvez répondre à votre confrère. Une fois votre 
intervention terminée, votre cliente pourra apporter un témoignage si elle le 

souhaite. 
avocat du plaignant: Merci votre honneur. 

avocat du plaignant: Pour commencer, sur la preuve des échanges entre ma 
cliente et l’accusé, nous voyons clairement que chaque message a été délivré 
puisque chaque message a été lu par votre client. 

avocat du plaignant: Avec 15 élèves dans sa classe, j’estime qu’un professeur 
est « rodé » au métier. Ma cliente n’a sans doute pas été la seule à lui réclamer 

un cours, qu’il promet s 
avocat du plaignant: qu’il promet si fièrement sur sa page métier.* 



avocat du plaignant: Pour ce qui est du taux de réussite inexistant pour 

l'instant, ce n'est pas étonnant s'il ne dispense pas de cours à ses élèves... 
avocat du plaignant: Je peux comprendre qu’un oubli arrive. Je suis moi-même 

professeur, et il m’arrive parfois d’oublier d’envoyer automatiquement le cours à 
chaque nouvel élève. 
avocat du plaignant: Mais si j’ai la chance que l’élève en question m’envoie un 

message pour me demander le cours, je m’empresse de le lui envoyer, et en 
quatrième vitesse. 

avocat du plaignant: Alors effectivement, je peux comprendre l’oubli de 
Monsieur CALPONE concernant l’envoi direct à l’inscription de Madame LEREVE. 
avocat du plaignant: Je peux à moitié comprendre l’oubli de l’accusé 

concernant l’envoi après le premier message de ma cliente. Peut-être était-il 
occupé, peut-être n’a-t-il pas eu le temps. 

avocat du plaignant: Mais ce que je ne peux ni comprendre ni accepter, c’est 
que lors du second rappel de ma cliente, et malgré le fait qu’elle en soit à 
l’examen final, il ait encore une fois « oublié ». 

avocat du plaignant: A ce stade, il ne s’agit plus « d’oublis », il s’agit tout 
bonnement de mauvaise foi, chère Maître. 

avocat du plaignant: Ma cliente a perdu 10 jours à attendre que Monsieur 
CALPONE daigne lui envoyer son cours afin de pouvoir répondre à ses examens. 

avocat du plaignant: C’est purement inacceptable, d’autant plus que nous ne 
savons même pas si ses autres élèves sont dans le cas de Madame LEREVE. 
avocat du plaignant: Enfin, Maître HALDER, je ne vous permets pas de juger 

de près ou de loin ma cliente qui est l’unique victime de cette histoire, et je vous 
permets encore moins de diffamer au sujet de ses intentions. 

avocat du plaignant: J’ai fini votre honneur. 
le juge: Nous vous remercions. 
le juge: Madame, Lereve souhaitez vous apporter un témoignage ou 

l'intervention de votre avocate vous suffit-elle? 
le plaignant: J'aimerai preciser quelque chose merci 

le juge: Nous vous écoutons alors 
le plaignant: On peut constater que le defendeur est chef de la mafia comme ile 
fait lui m^me la publicité sur sa présentation 

le plaignant: Il me semble que son seul but etait d'escroquer les jeune pols 
comme moi même qui arrivent en ville 

le plaignant: A la rigueur je me fiche des 300E que je lui ai donné 
le juge: Madame Lereve, vous êtes là pour apporter un témoignage et non pour 
plaider. Merci de rester centrer sur l'affaire. 

le plaignant: c'est plus la perte de temps à attendre ses reponses 
le juge: C'était à votre avocate d'argumenter sur ce point. 

le plaignant: d'accord qu'ai je le droit de dire ? 
avocat de l'accusé: Puis-je user d'un droit de réponse lorsque Mlle Lereve aura 
fini?  

le juge: Merci de rester uniquement sur un témoignage face aux difficultés 
rencontrées sur le cas qui nous réuni ce soir. 

le juge: Oui Maître, votre temps de parole vous sera accordé en suivant. 
le plaignant: Que suis autorisée à dire au juste ? 
le juge: Lisez mon avant dernière intervention... 

le plaignant: En quoi ai-je faux alors ? 
le juge: Vous plaidez et partez sur des notions de mafias... en quoi est-ce 

génant pour vous pour étudier un cours...? 
le juge: Merci de rester centrer sur le motif de ce procès dans votre cas: le non 



envoi de cours. Pour le reste, vous avez un avocat pour plaider. 

le plaignant: C'est le fait qu'il n'a jamais eu l'intention des les donné ces cours. 
le juge: Dans le cas où vous n'avez rien à ajouter, la parole sera rendue à la 

partie adverse. 
le plaignant: J'ai perdu beaucoup de temps à attendre une ronse qui n'est 
jamais arrivée 

le plaignant: J'ai raté un examen 
le plaignant: Et j'aurai déja dû avoir mon diplome à cette heure-ci 

le plaignant: J'ai fini, merci 
le juge: Merci 
le juge: Maître Halder, la parole vous revient. Nous passerons ensuite aux 

peines 
avocat de l'accusé: Merci votre honneur.  

avocat de l'accusé: Tout d'abord, cher consoeur, je vous rassure vous n'avez 
pas à me "permettre" quoi que ce soit.  
avocat de l'accusé: Il ne s'agissait pas de diffamation, ni de jugement, mais de 

suppositions. Vous faites votre travail et moi le mien. ici c'est vous qui avez 
porté un jugement sur ma peronne. Il n'existe aucune supériorité hiérarchique 

entre no 
avocat de l'accusé: Ensuite, Mr le juge a bien précisé que d'appartenir (ou 

avoir appartenu à la Mafia), n'a rien a voir dans le métier de professeurs.  
avocat de l'accusé: De nombreux pols exercent des professions diverses.  
avocat de l'accusé: Le fait d'avoir 15 eleves ne fait pas d'un professeur 

quelqu'un de rodé.  
avocat de l'accusé: Si tous ce sont inscrits en meme temps, tant qu'aucun 

n'est arrivé au bout de sa formation, le professeur n'a pas terminé son 
expérience.  
l'accusé: Bonsoir 

avocat de l'accusé: Je suis étonnée que le redoublement n'ai été mentionné 
que maintenant.  

avocat de l'accusé: Je vois que mon client viens d'arriver, peut etre pourrait-il 
lui aussi s'exprimer? En effet comme je le disais je n'ai pas eu de contact avec lui 
avant l'audience.  

avocat de l'accusé: Je pense que du coup j'en ai terminé, merci pour votre 
écoute.  

le juge: Je vous remercie 
le juge: Monsieur Calpone, vous voila présent à l'audience, souhaitez-vous 
apporter un témoignage sur les raisons du non envoi de vos cours ou les 

interventions de votre avocate vous conviennent? 
l'accusé: Oui je dis quelque chose, lors ce que vous allez sur mon métier dans la 

page vous voyez que c'est écrit que je fais des cours en cas de besoin MP 
uniquement et cette personne ne ma rien demander je mais des questions plutôt 
facile pour 

l'accusé: les aider a ne pas avoir de difficulté mais enfin si cette personne n'est 
pas très intelligente je ne peut rien faire pour elle c'est 

avocat du plaignant: Objection, nous voyons sur les preuves que les cours se 
font "par messagerie" et que ma cliente vous a contacté. 
l'accusé: la seule a avoir échouer je pense, donc c'est tout ce que j'avais a dire 

bonne soirée 
le juge: Objection accordée, les preuves montrent le contraire de vos dires 

Monsieur Calpone.  
le juge: De plus je vous rappelle que les cours sont obligatoires que l'élèves ait 



besoin ou non! 

le plaignant: il a le droit de m'insulter comme ça ? 
le juge: Madame Lereve, merci de ne pas intervenir, lorsque vous n'avez pas la 

parole. 
l'accusé: je n'ai pas insultée a par dire que vous n'êtes pas intelligente 
l'accusé: ce tromper, sur une question comme ceci : combien gagne un médecin 

maxi ne pas savoir c'est grave c'est une base  
le juge: Les jugements de valeurs sur ces points là n'ont rien à faire dans cette 

audience Monsieur Calpone, merci de rester courtois! 
le juge: Avez-vous terminé Monsieur Calpone? 
l'accusé: Oui merci 

le juge: Nous allons donc passer aux peines 
le juge: Maître Daoks, quelles peines souhaitez-voir appliquées si l'accusé est 

reconnu coupable? 
avocat du plaignant: Et bien, comme la Loi PLUMAY Plumine N° 205 le prévoit, 
je demande 300 euros d’amende ainsi que le remboursement des études de 

médecine, soit 300 euros également. 
avocat du plaignant: J’ai fini votre honneur. 

le juge: Je vous remercie. Maître Halder, acceptez-vous ces demandes? Dans le 
cas contraires, que proposez-vous? 

avocat de l'accusé: Je n'accepte pas. La Loi PLUMAY Plumine N°105 prévoit en 
effet le remboursement des cours si une impossibilité à poursuivre son cursus 
dans de bonnes conditions est avérée  

avocat de l'accusé: Hors, avec 14 eleves qui ne se plaignent pas, et le fait que 
la plaignante ait finalement réussi son examen de 1ere année, il me semble 

qu'un impossibilité de poursuivre la formation n'est pas avérée.  
avocat de l'accusé: Mon client est ici, je suppose qu'il peut s'engager à fournir 
des cours maintenant qu'il a sans doute compris que ceux ci sont obligatoires.  

avocat de l'accusé: Il me semble que sa présence ici prouve qu'il n'est pas 
fermé au dialogue et que donc on ne peut pas designer que la plaignante soit 

incapable de poursuivre son cursus dans ces conditions.  
le juge: En dehors du remboursement acceptez-vous les autres revendications 
de l'autre partie maître Halder? 

avocat de l'accusé: Pour preuve de bonne foi, je propose de maintenir 
l'amende afin que mon client prouve qu'il a compris et assume son erreur. 

le juge: Maître Halder, nous ne sommes plus en plaidoirie mais uniquement sur 
des néogiciations 
avocat de l'accusé: Du coup, oui, je les approuve. 

le juge: Merci de faire part de vos demandes sans argumentaires, il est de mon 
rôle de trancher en suivant. Restons sur une équité du temps d'argumentation. 

le juge: Je vous remercie. 
le juge: Maître Doaks, acceptez-vous la contre-proposition? Dans le cas 
contraire, je trancherai 

avocat du plaignant: L’impossibilité à poursuivre son cursus dans de bonnes 
conditions a été plus que prouvée ce soir, je n’accepte pas et maintiens mes 

propositions votre honneur. 
le juge: Je vais donc trancher. 
le juge: Si l'accusé est reconnu coupable il sera condamné à  

le juge: - 300 euros d'amende 
le juge: - Fournir des cours à ses élèves dans les plus brefs délais. 

le juge: Je vous remercie de votre présence  
le juge: La séance est lévée. 



le juge: Bonne soirée à tous 

avocat de l'accusé: Merci votre honneur, je vous souhaite une bonne soirée 
ainsi qu'aux jurés.  

avocat du plaignant: Bonne soirée! 
 
***************************************** 

**                                     ** 

**               Le juge               ** 

**         vient de mettre fin à       ** 

**            l'audience               ** 

**                                     ** 

**        les jurés vont devoir        ** 

**            se prononcer             ** 

**                                     ** 

***************************************** 

 


